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Bulletin de souscription 

 
 

L’été 2013 paraîtra le livre édité par la Société d'Étude des Sciences 
Naturelles de Nîmes et du Gard, consacré aux arbres remarquables de notre département qui abrite 
un patrimoine arboré exceptionnel.  
Résultat de quatre années d'inventaire, il présente en 200 pages les plus beaux spécimens tant 
indigènes qu'introduits dans les propriétés publiques et privées. 
 

Illustrées par plus de 250 photos, des fiches de 
présentation apportent des informations sur les noms 
français, latin et occitan, la détermination, la biologie, 
la répartition, le rôle dans différentes sociétés, les 
menaces qui concernent les espèces les plus 
remarquables. 
Des propositions d'itinéraires cyclo-pédestres sont 
données pour rechercher et découvrir des spécimens 
accessibles au grand public. 
Un tableau liste en fin d'ouvrage les mensurations des 
plus gros arbres pour 193 espèces. 
Le livre, de format 18 x 26 cm avec façonnage dos 
carré, est imprimé sur papier PEFC aux normes 
écologiques européennes et utilise une encre végétale. 
 
En souscrivant dès aujourd'hui à l'achat de ce livre, et 
avant le 15 juin, vous ne le paierez que 21 euros (plus 
5 euros de frais de port et d’emballage) au lieu de  
26 euros (+ port éventuel). 
Tous les livres pourront être retirés au Muséum 
d’Histoire Naturelle, 13 bd Amiral Courbet à Nîmes, 

les mercredi et samedi de 14 h à 18 h. Vous serez informés par courriel de la date précise de 
parution. Le mercredi l’auteur dédicacera le livre. 
 
A cette fin merci de nous renvoyer le présent bulletin de souscription complété et accompagné d'un 
chèque à l'ordre de la SESNNG.  
Adresse : SESNNG chez Mme Gayraud, 254 rue Lavoisier 30900 NÎMES  sesnng@gmail.com 
N'hésitez pas à transmettre ce bon à toute personne qui serait susceptible d'être intéressée par ce 
livre ! 
 
Nom :………………………………………….Prénom :……………………………………… 
 
Adresse où le livre sera envoyé (si le destinataire est un tiers, précisez également son nom et son 
courriel) : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Date et signature :  
 


